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PROGRAMME
8h15-9h00

Inscription

9h00-9h15

Introduction et ouverture du Briefing : Isolina Boto, Directrice, Bureau du CTA
de Bruxelles

Remarques introductives: Viwanou Gnassounou, Secrétaire général adjoint, Secrétariat
ACP ; Leonard Mizzi, Chef de l’unité du développement rural, de la sécurité alimentaire et de
la nutrition, Europeaid, Commission européenne ; Michael Hailu, Directeur, CTA
9h15-11h00 Panel 1 : ODD : Cadres, partenariats et progrès
Ce panel fera le point sur les ODD, en particulier sur l’ODD2. Il confrontera les points de vue
des politiques, de la recherche et du secteur privé.
Panélistes:
- Mise en œuvre de l’ODD2 : où en sommes-nous ? Tendances et projections
Asfandiyar Khan, Division de la statistique, FAO
- Transformer les systèmes alimentaires pour réaliser l’ODD2
Patrick Caron, Président du Groupe d’experts de haut niveau du Comité des Nations
unies sur la sécurité alimentaire et la nutrition
- Examen du cadre, des processus et des acteurs qui soutiennent la mise en œuvre
des ODD
Stefano Prato, directeur général de la Society for International Development (SID)
- Données pour la mise en œuvre des ODD: accès, collaboration et gouvernance
Muchiri Nyaggah, Directeur exécutif, Institut de recherche sur le développement local,
Kenya
11h00-11h15 Pause-café
11h15-13h00 Panel 2 : Bonnes pratiques pour une mise en œuvre réussie des ODD
Ce panel se penchera sur des exemples spécifiques de bonnes pratiques mises en œuvre par
des initiatives et programmes de soutien à l’ODD2.
Panélistes:
- Exemples de réussite par pays dans la mise en œuvre des ODD: Mali et Rwanda
Modibo Traoré, Directeur de la coopération multilatérale au Ministère des affaires
étrangères du Mali
Octave Semwaga, Directeur de la planification, MINAGRI, Rwanda – à confirmer
- Soutien et financement du secteur privé pour la mise en œuvre des ODD
Daniel Ohonde, directeur général, AECF, Kenya
- Mise en œuvre des ODD: bonnes pratiques à travers l’Europe
Concord
Conclusion
13h00 Déjeuner de réseautage
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